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Construire un monde meilleur un conseil

à la fois

Le pape nomme le Chevalier suprême à un conseil du Vatican

L

également en tant
que membre du
Conseil pontifical
pour les laïcs, et
que consultant
auprès du Conseil
pontifical pour la
famille et du
Conseil pontifical
«Justice et Paix.».
En 1998, le pape
Jean-Paul II l’avait
nommé membre
de l’Académie
pontificale pour la
vie.

e pape Benoît XVI a nommé le
Chevalier suprême Carl A.
Anderson pour un mandat de
cinq ans au sein du Conseil pontifical pour les communications
sociales.
Le Conseil supervise les
dossiers liés au cinéma, la radio, la
télévision et les médias en général
pour tout ce qui touche à la mission
et la doctrine de l’Église catholique.
Les Chevaliers collaborent avec le
Conseil pour les diffusions papales
depuis Rome à l’occasion de Noël et
de Pâques, entre autres projets.
Le Chevalier suprême sert

Date limite de l'envoi du rapport fraternel
La date limite de l’envoi du Rapport annuel des activités fraternelles était fixée au 31 janvier. Si ce n’est pas déjà fait, il
faudrait remplir ce formulaire qui se trouve sur le site Internet de l’Ordre ou aux pages 19 et 20 dans le « Cahier de formulaires de rapport du conseil ».

Des bourses d’études pour les séminaristes

L

e Conseil suprême des Chevaliers
de Colomb a décerné 51 nouvelles
bourses de 2 500 $ à des hommes
étudiant en vue du sacerdoce pour des
diocèses ou instituts religieux situés au
Canada et aux États-Unis, pour l’année
universitaire 2006-2007. De plus, 75
bourses ont été renouvelées. L’argent
provient des Fonds Abbé Michael J.
McGivney et Évêque Thomas V. Daily,
établis exprès dans ce but en 1992.

Depuis ce temps, plus de 800 séminaristes ont pu bénéficier de bourses d’études.
Les bourses sont accordées de
préférence à des hommes qui sont
Chevaliers ou fils de Chevaliers. Cette
année, 38 des 52 nouveaux bénéficiaires
étaient dans l’une ou l’autre de ces situations.
Le boursier Toni Hajjar étudie
au Grand Séminaire de Montréal et il
est membre du Conseil 3528 Sainte-

Marie, dans cette même ville. Dans sa
lettre de remerciement, il souligne avoir
proposé à 11 hommes de s’enrôler au
sein des Chevaliers. « Je suis ravi
d’avoir découvert cette organisation et
je suis très fier d’être aujourd’hui un
Chevalier. Cette fierté provient du fait
que je suis conscient que la mission
poursuivie par les Chevaliers s’inscrit
au cœur même des fondements de notre
foi chrétienne. »

Le Mot
du Chevalier Suprême
Rapport d’activité

P

rioritaires parmi nos programmes, se trouvent le recrutement et la rétention des
membres. Lors de notre
réunion semestrielle
Carl A. Anderson
avec les députés d’état,
en novembre dernier, nous avons
insisté pour que chaque conseil éprouve le besoin de «se conscientiser
davantage au recrutement.» Les
députés d’état ont été vivement incités
à rapporter ce message dans leurs juridictions et d’en faire le point dominant

de leurs rencontres semestrielles
avec leurs députés de district et
leurs grands Chevaliers.
La fièvre du 125e anniversaire,
qui commencera le 29 mars
prochain, se fait déjà sentir. C’est là
une occasion de ralliement favorable
au recrutement de plus en plus de
catholiques dans l’Ordre.
Relativement à cet événement
marquant, nous nous proposons de
promouvoir la prêtrise, au moyen de
notre programme Solidaires de nos
prêtres. En effet, le 29 mars, nous
avons comme objectif que chaque
conseil ou chaque district organise
un programme quelconque en l’honneur de ses prêtres et de ses
aumôniers. Ce sera aussi une excellente occasion de démontrer aux
jeunes qui songent à la prêtrise l’appui fraternel ils recevront de la part
des Chevaliers.

Nous continuons de faire des progrès sur d’autres fronts. Entre autres
les initiatives qui ont commencé à
prendre forme au cours des douze
derniers mois, notons le recrutement,
la formation de conseils hispaniques,
les ventes et les services d’assurance,
l’expansion en Pologne.
Nos efforts pour Bâtir un monde
meilleur, au moyen de nos activités
charitables, je voudrais faire l’éloge
tous les Chevaliers qui participent
aux programmes tels que la
Fondation des fauteuils roulants, les
Olympiques spéciaux et la promotion
de la culture de la vie.
Au cours des mois à venir, redoublons nos efforts appuyant ces programmes et d’autres semblables,
guidés que nous sommes par l’enseignement du pape Benoît XVI dans
Deus Caritas Est.
Vivat Jesus!

“La Folie de mars”
Blitz de recrutement à travers l’Ordre
Ne pas oublier d’organiser un BLITZ de recrutement pour le week-end des 24-25 mars.
C’est un excellent moyen d’attendre vos quotas pour l’année.

De nouveaux agents réalisent le rêve du
fondateur

A

lors que l’assurance des
Chevaliers de Colomb croît
continuellement, les 130
agents généraux poursuivent leur
recrutement de nouveaux agents d’assurance afin de combler les besoins
croissants en personnel. En novembre
2006, l’Ordre a connu un mois record,
alors que 39 nouveaux agents de
partout aux États-Unis et au Canada
se sont acheminés sur le sentier de
cette carrière passionnante.
« Quelle occasion extraordinaire nous pouvons offrir aux gens qui
se présentent pour nous représenter! Il
s’agit tout simplement d’en répandre
la nouvelle.» Ainsi s’exprimait Robert
T. O'Keefe, vice-président à la croissance du nombre des agents, à la
rétention et la formation professionnelle des agents.
Tant les agents d’assurance
que les chefs fraternels sont appelés à
aider les agents généraux à trouver

d'éventuels agents d’assurance. Parmi
les recrues récentes, nous retrouvons
Mike Rodriguez, de l’agence Ben
Maniscalo et membre du conseil Our
Lady of Grace 402, de Harrison, au
New Jersey.
M. Rodriguez est entré chez
les Chevaliers de Colomb plus tôt et
s'est alors procuré un des contrats
offerts par le régime haut de gamme
de l’Ordre. Ses origines hispaniques et
sa maîtrise de l’espagnol en font une
précieuse acquisition dans les
agglomérations urbaines du New
Jersey, sous-représentées jusqu’à maintenant.
«Voilà ce que j’aime de ce
métier. C’est que j’aide vraiment les
gens,» avoue M. Rodriguez.
Pour sa part, David Aguilar,
membre du conseil Father Gerard C.
Masse 11026, de Carthage, au Texas,
partage les mêmes sentiments. M.
Aguilar, de l’agence David DeAnda, a

perdu sa maison pendant l’ouragan
Katrina. Il a dû déménager sa famille
quatre fois au cours des six mois,
atterrissant finalement à Carthage.
«Tout a semblé arriver de telle
manière que j’en suis rendu à ce point,
et je m’étonne de constater comment
j’en suis arrivé jusqu’ici » déclare M.
Aguilar.
Après avoir quitté le groupe
Western & Southern Financial, M.
Aguilar s’est mis à la recherche d’emploi chez d’autres compagnies d’assurance, quand, en septembre dernier, il
s’est arrêté au site Internet des
Chevaliers de Colomb.
«Je me suis dit qu’il serait
agréable de me sortir de l’assurance
entreprise et de m’adonner à un
emploi pleinement satisfaisant,”
remarque M. Aguilar. “Ça fait plaisir
d’être perçu comme j’ai toujours
désiré être perçu: comme un véritable
conseiller.”

Sixième Journée internationale annuelle de
l’enfant à naître
Sexual Morality booklet (Les sixième et neuvième commandements: essai de morale sexuelle). À
distribuer aux participants de vos
activités. Commander par téléphone 203-752-4574. (En anglais
seulement)

D

epuis plus de trente ans, les
Chevaliers de Colomb ont servi
de chefs de file du mouvement
pour le respect de la vie. À l’approche
de la Sixième Journée internationale
annuelle de l’enfant à naître — le 26
mars prochain — les Chevaliers profitent de l’occasion pour s’inscrire en
faux contre le fléau de l’avortement.
Les conseils ont recours à cette
journée de l’enfant à naître,
dont le succès et toujours
assuré au sein de l’Ordre, pour
se réunir avec des amis et leurs
familles pour animer diverses
rencontres soit dans l’ambiance
de l’Église, soit au sein de leurs
communautés, dont l’objectif
est de témoigner notre engagement envers les enfants à
naître.
En soulignant la Journée
internationale de l’enfant à
naître, les conseils sont incités
à animer une récitation du
chapelet ou une manifestation
paisible devant un centre d’avortement. Le Conseil suprême
dispose de matériaux divers qui
peuvent vous être utiles à cet
égard. Tout d’abord, notons le
carton de la Prière pour la vie.
On peut en obtenir un nombre
raisonnable d’exemplaires sans
frais, en anglais, en français et
en espagnol (4665 E, F ou S).
Le Conseil suprême met
aussi d’autres matériaux à
votre disposition que vous pouvez commander moyennant les
frais de transport:
w

w

Building a New Culture of
Life (Instaurer une nouvelle
culture de la vie) format
DVD etVHS. Document de
16 minutes servant à renseigner les chefs de base sur la
façon de transmettre efficacement
le message du respect de la vie de
mobiliser les membres en vue de
promouvoir l’adoption de lois qui
respectent la vie. Commander par
téléphone: 203-753-4270. (En
anglais seulement)
Six and Ninth Commandments :

On peut commander les articles

w

w

seulement
Defend Life (À la défense de la vie)
— pour babillard seulement (25 cm
x 50 cm) (1938) (En anglais seulement)
Pray the Rosary to End Abortion
(Récitez le rosaire pour mettre fin
à l’avortement), Carton de prière
(2072) — en anglais uniquement et affiche (2073-F) (En
anglais seulement)
w

suivants en envoyant le Bon de commande (1) par télécopieur ou par la
poste au Département des fournitures.
w
w

Livre de Ressources pour
l’Encyclique “Evangelical Vitae”
(2914 F)
Pregnant? Need Help? (Enceinte?
Besoin d'aide?) — dépliant
Birthright (1757) — en anglais

Celebrate the Gospel of
Life (Célébrer l’Évangile de
la vie) Carton de prière
(4237) et affiche (4238) (En
anglais seulement)

Ne pas oublier d’inviter
tous les membres de la communauté, afin de manifester à
l’ensemble de la population
qu’il existe dans votre secteur
un appui considérable à la vie.
Il arrive que, influencés par le
nombre, d’autres trouvent le
courage s’exprimer et de faire
découvrir aux membres de la
communauté qu’il existe un
groupe sur lequel ils peuvent
compter si jamais le besoin
s’en fait sentir. La Journée
internationale de l’enfant à
naître a été inaugurée comme
manifestation de l’engagement
que l’Ordre a pris d’instaurer
une culture qui respecte et
protège chaque vie humaine,
de la conception naturelle à la
mort naturelle.
On ne peut mesurer la
puissance de la prière qui vient
du cœur. C’est par la prière et
la foi que nous pouvons combattre pour les sans-voix. Unis
avec nos conseils, en ce jour,
nous prières seront exaucées et nous
nous rapprocherons du jour ou s'éteindra la culture de la mort.
Ainsi, la Journée internationale de
l’enfant à naître permet aux
Chevaliers du monde entier de s’unir
dans la prière et de devenir, selon les
paroles mêmes du pape Jean-Paul II,
«un peuple de la vie et un peuple pour
la vie.»

C H E VA L I E R S D E C O L O M B

1 Columbus Plaza New Haven CT 06510-3326

N’oubliez pas de faire de la publicité sur votre Journée du Fondateur

L

a journée du fondateur, le 29 mars
2007, nous commencerons une
commémoration du 125e anniversaire des Chevaliers de Colomb, commémoration qui durera toute l’année
Nous célébrons l’héritage de l'abbé
McGivney et les contributions de nos
frères Chevaliers depuis 1882, c’est
vrai, mais nous préparons un avenir
encore plus grand en vivant la vision de
notre fondateur. Le 125e anniversaire
de la réalisation du rêve de l'abbé
McGivney est une cause de célébration.
Nous encourageons tous les conseils de
l’Ordre à célébrer ce jour — avec leurs
membres et avec l’ensemble de la communauté — comme un rappel de ce que
les Chevaliers de Colomb ont accompli
au cours des dernières 125 années, les
idéaux de l’Ordre et leurs propres réalisations.
Depuis la création de notre Ordre il
y a 125 ans par un curé de paroisse, les
Chevaliers de Colomb ont maintenu
une relation forte et étroite avec nos
prêtres. Pour reconnaître et renforcer ce
lien particulier, les Chevaliers de
Colomb et nos prêtres, nous encourageons tous les conseils à reconnaître
leurs curés en préparant une messe et
un événement de reconnaissance en
leur honneur, dans le cadre des célébrations de la Journée du Fondateur. En ce
moment, nous envoyons le dépliant «
Le 125e anniversaire de la Journée du
Fondateur »(No. 4716-F) à tous les
grands chevaliers. Ce dépliant donne
des conseils et des instructions détaillées pour vous aider à célébrer cet
anniversaire extraordinaire. On peut

également trouver des renseignements
sur la Journée du Fondateur sur le site
Internet de l’Ordre, www.kofc.org, dans
la partie «Pour les Officiers».
Utilisez cet exemple de communiqué de presse pour faire connaître la
JOURNÉE DU FONDATEUR de votre
conseil. Faites-le imprimer, dactylographiez-le à double interligne, sur du
papier à en-tête du conseil (ou préparezle avec l’ordinateur pour être envoyé
par courriel comme fichier joint).
Donnez les informations nécessaires,
avec tous les détails des événements
prévus. N’oubliez pas de mettre le
nom, le numéro de téléphone et
l’adresse de courrier électronique d’une
personne-ressource.
EXEMPLE DE COMMUNIQUÉ DE
PRESSE
POUR PUBLICATION IMMÉDIATE
Pour de plus amples renseignements,
contactez: (Nom, adresse, numéro de
téléphone)
LES CHEVALIERS DE COLOMB
FÊTENT LE 125EME ANNIVERSAIRE
DE LEUR FONDATION
(VILLE, ÉTAT/PROVINCE, DATE)
Jeudi, le 29 mars 2007, les Chevaliers
de Colomb fêteront la Journée du
Fondateur en commémoration du 125e
anniversaire d’octroi de la charte de
l’Ordre par l’état du Connecticut. Les
conseils des Chevaliers de Colomb
partout dans le monde participeront à
cette commémoration de 125 années de
service, de foi et de fraternité.

Les Chevaliers de Colomb ont été
fondés par l’abbé Michael J. McGivney,
curé de la paroisse de St. Mary à New
Haven, au Connecticut, et un petit de
groupe de laïcs catholiques. L’organisation a reçu sa charte de l’état du
Connecticut le 29 mars 1882. En fondant l’organisation l’abbé McGivney
voulait aider les hommes catholiques à
maintenir leur foi avec l’aide de l'encouragement mutuel et en même
temps établir un système d'assurance
de base pour que les veuves et les
enfants de membres du groupe qui
mourrait ne se retrouvent pas dans une
situation de détresse.
Aujourd’hui, les Chevaliers de
Colomb est une organisation
catholique internationale avec 1,7 millions de membres qui travaillent avec
dévouement pour l’église catholique,
pour la communauté et pour leurs
frères humains. L’année dernière, les
Chevaliers de Colomb ont fait don de
64 millions d’heures de service bénévole et de 139 millions de dollars à des
associations caritatives. (Mettre les
contributions et les projets de votre
conseil local).
Pour fêter la Journée du Fondateur
(nom du conseil et adresse) organise
(description de toutes les activités
prévues).
(Ce dernier paragraphe est facultatif.) Peut adhérer aux Chevaliers de
Colomb: tout homme catholique pratiquant en union avec le Saint-Siège, âgé
de plus de 18 ans. Pour de plus amples
renseignements, contacter (nom de la
personne ressource).

